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LE BULLETIN DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SHERBROOKE

Après deux années de pandémie durant lesquelles 
nous avons dû adapter nos services en lien avec 
les mesures sanitaires, nous avons l’impression que 
tranquillement nous retrouvons nos repères afin de 
mieux vous servir. C’est dans cette vision qu’au cours 
de l’automne dernier, 300 locataires parmi vous ont 
collaboré à notre sondage dans le but de réviser 
notre offre de services et ainsi faire évoluer notre 
organisation.

Au cours des prochains mois, nous nous servirons de 
votre opinion et de vos constats pour alimenter nos 
réflexions au sein même de nos différentes équipes et 
amorcer ainsi un exercice de planification stratégique 
que nous pourrons mettre en action dans les 

Marie-Claude Bégin 
Directrice générale OMHS 
Gestionnaires Le Parallèle

NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR À 
LA RÉCEPTION DE NOUVEAU EN PERSONNE !

À noter qu’à l’extérieur de ces heures d’ouverture, un service d’appels pour 
les réparations urgentes est également offert. 

Vous devez composer le (819) 566-7868 pour y avoir accès.

5

8

3

4

7

6

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h à 12h 9h à 12h 9h à 12h 9h à 12h 9h à 12h

Fermé de 12h à 13h30

13h30 à 16h 13h30 à 16h 13h30 à 16h 13h30 à 16h ☎
Téléphone jusqu'à 16h30

prochaines années. C’est donc avec une immense considération que nous vous 
remercions de votre précieuse collaboration essentielle.

Sur une note plus légère, la saison estivale est maintenant à nos portes ! J’en 
profite pour vous inviter à faire le plein d’énergie à l’extérieur de votre chez-soi et 
ainsi apprécier tout ce qui s’offre à vous ! Je vous souhaite également un très bel 
été ! et bonne lecture.
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RENOUVELLEMENT DES BAUX
En période de renouvellement des baux, nous 
recevons un fort volume de documents à 
traiter. Pour cette raison, une répartition des 
renouvellements des baux par immeuble est faite 
sur la période de mai à novembre. 

Lorsque nous vous faisons parvenir votre feuille 
verte de demande de renseignements pour la 
détermination du loyer, n’oubliez pas de nous 
la faire parvenir le plus rapidement possible, 
mais en vous assurant d’y joindre des copies de 
toutes les preuves requises (revenus, certificat 
d’immatriculation en vigueur, etc.)

Depuis le mois de mars, Mélyna est la nouvelle réceptionniste qui répond à vos appels et vous accueille à 
nos bureaux pour recevoir vos documents, encaisser vos paiements et vous référer à la bonne personne 
pour répondre à vos questions.

Voici quelques rappels pour vous permettre de bénéficier le mieux possible de nos services :

• Il est toujours avantageux de prendre un rendez-      
  vous avant de vous présenter à notre réception.       
  De cette manière, un employé pourra prendre     
  connaissance à l’avance de votre dossier et     
  vous informer adéquatement pour la suite. Il faut     
  savoir que la réceptionniste est présente pour     
  vous accueillir et répondre à vos questions d’ordre  
  général. 

• Lorsque vous effectuez votre        
  paiement de loyer à la réception,     
  la carte de débit demeure l’option à  
  privilégier.

• La boîte postale à l’entrée du bureau a dû être retirée en raison de vandalisme fréquent.  
  Si vous avez des documents à remettre pour votre dossier et que vous ne pouvez pas vous présenter    
  pendant les heures d’ouverture de la réception, vous pouvez nous les faire parvenir par courriel à      
  l’employé qui vous les a demandés. Si vous ne trouvez plus ses coordonnées, vous pouvez les acheminer 
  à l’adresse : info@omhsherbrooke.qc.ca

RÉCEPTION
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BAISSE DE REVENUS ET 
DEMANDES DE RÉDUCTION DE 
LOYER 

Lorsque nous calculons votre loyer, nous devons 
tenir compte de vos preuves de revenus de la plus 
récente année d’imposition. Toutefois, il est possible 
que vos revenus actuels soient inférieurs ou qu’une 
modification dans la composition de votre ménage 
survienne (arrivée ou départ d’un occupant au 
logement) en cours de bail. 

Vous devez alors nous contacter pour obtenir un 
formulaire de demande de réduction de loyer et 
fournir vos preuves de revenus du mois précédent 
et/ou la preuve du départ d’un des occupants. 

• avis de décision (aide sociale, assurance-emploi, pension)

• confirmation mensuelle de paiement par l’aide sociale (talon 
accompagnant le carnet mensuel de réclamation)

• talon de paie des 4 dernières semaines

• relevé d’emploi (en situation de fin d’emploi)

LES PREUVES DE REVENUS SATISFAISANTES VARIENT SELON LE TYPE 
DE REVENUS, MAIS SONT GÉNÉRALEMENT LES SUIVANTES : 

Votre situation sera alors analysée et votre loyer pourrait être réévalué à la baisse, si la valeur de la 
réduction du loyer est de plus de 10$ par mois.

Il est important de fournir votre demande et toutes vos preuves avant le 25e jour du mois pour nous 
permettre de la traiter avant le 1er jour du mois qui suit et ainsi l’appliquer sur votre paiement de loyer.  



4

AVIS AUX  LOCATAIRES DU PROGRAMME HLM
DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SHERBROOKE

Bonjour,

Les mandats des deux représentants-es des locataires au conseil d’administration de l’Office municipal 
d’habitation de Sherbrooke (OMHS) sont venus à échéance.

Les deux locataires élus-es pour ces deux postes doivent assister aux six rencontres annuelles du conseil 
d’administration de l’OMHS et représenter adéquatement les locataires lors de propositions présentées par 
la direction de l’office. Ils ou elles assistent aussi aux assemblées du Comité consultatif des résidents (CCR) 
qui lui se rassemble de quatre à six fois par année. Ces deux locataires élues assurent la communication 
entre les deux instances.

Pour soumettre votre candidature, vous devez:

Être locataire et signataire d’un bail avec l’OMHS (programme HLM seulement)

Obtenir l’appui de cinq (5) locataires de l’OMHS qui acceptent de signer votre formulaire de 
candidature (programme HLM seulement)

Remplir le formulaire de mise en candidature et le déposer à la réception de l’OMHS 
au plus tard, le vendredi 17 juin 2022 à 16h.

Être présent-e à l’assemblée d’élection organisée par le comité consultatif des résidents (CCR) qui se 
tiendra au cours du mois de juin 2022. (vous serez informé de l’heure et du lieu ainsi que de la façon 
de vous préparer après la fermeture des mises en candidatures). 

Espérant que vous serez nombreux et nombreuses à soumettre votre candidature, je demeure à votre 
entière disposition pour plus d’informations.

Marie-Claude Bégin 
Directrice générale OMHS

ÉLECTION DE DEUX REPRÉSENTANTS-ES DES LOCATAIRES 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OMHS

 1 PARMI LES LOCATAIRES D’HABITATIONS LOGEANT DES FAMILLES 

 1 PARMI LES LOCATAIRES D’HABITATIONS LOGEANT DES AINÉS 
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4 questions à se poser avant de déposer sa candidature :

• Suis-je à l’écoute des autres locataires ? ......................................................................................................

• Suis-je capable de travailler dans l’intérêt de l’ensemble des locataires de l’OMHS?...............

• Suis-je une personne crédible et capable d’établir de bonnes relations avec les autres  
   membres du conseil d’administration et du CCR ? ....................................................................................

• Suis-je prêt(e) à apprendre les règles de gestion des HLM et les règles de fonctionnement  
   d’un conseil d’administration ? ...........................................................................................................................

Si vous répondez «oui» à toutes ces questions, vous êtes la personne dont les locataires ont besoin pour 
être bien représentés au conseil d’administration de l’OMHS. 

Pour poser votre candidature, vous devez compléter le formulaire suivant et être appuyé par au moins cinq 
(5) locataires de l’OMHS.

Les locataires suivants appuient ma candidature :

Par la présente, j’atteste que je désire représenter les locataires au Conseil d’administration de l’Office 
municipal d’habitation de Sherbrooke et que si je suis élu(e), je serai membre du Comité consultatif des 
résidants.

Signature Date

Votre formulaire doit être retourné au 
bureau de l’Office municipal d’habitation 

de Sherbrooke 
au plus tard le le 17 juin 2022 à 16h.

22, rue William-Ives, bureau 100 
Sherbrooke (QUÉBEC), J1E 2C2

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE MANDAT 2022-2025
REPRÉSENTANTS-ES DES LOCATAIRES 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OMHS

Nom Adresse et numéro du logement Numéro de téléphone

Nom

Adresse

Téléphone

CANDIDATURE

Oui Non
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• JE dépose mes déchets et recyclages dans les conteneurs et J’évite de les laisser sur le terrain;

• J’amène mes gros rebuts à l’écocentre ou alors JE m’inscris à la collecte offerte par la Ville de 
Sherbrooke au  819 823-8000;

• JE ramasse les excréments de mes animaux de compagnie, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur;

• JE ne laisse aucun objet dans les corridors, ça aide pour le ménage !

• J’installe adéquatement mon air climatisé pour éviter d’endommager le bâtiment ou de blesser 
un autre locataire;

• J’évite l’installation de piscine pour la sécurité des enfants de 
mon secteur;

• JE stationne ma voiture dans la case de stationnement qui 
m’est attitrée;

• J’utilise les bancs et les balançoires de façon adéquate et 
respectueuse des autres utilisateurs, c’est pour tout le monde !

• JE suis conscient que les fenêtres de mon logement sont 
ouvertes et que mon voisin entend tout !

• JE profite du BEAU SOLEIL D’ÉTÉ !

SALLE INFORMATIQUE – 
HABITATION CHAPLEAU

LES 10 CLÉS DU BON VOISINAGE PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE !

Félicitations!

La toute première dans 
nos immeubles. Une 
salle informatique a vu 
le jour dans l’immeuble 
aînés Habitation 
Chapleau.

VIGNETTES POUR LES PERMIS 
DE STATIONNEMENT
Dorénavant, les locataires ayant un véhicule 
ne recevront plus une vignette de couleur 
différente annuellement avec leur renouvellement 
de bail. Chaque locataire ayant un permis de 
stationnement continuera donc d’utiliser la 
vignette qu’il possède avec l’octroi de son 
espace de stationnement. Chacun doit toutefois 
continuer de fournir à l’OMHS une copie de son 
certificat d’immatriculation en vigueur lors du 
renouvellement de son bail.

En cas de changement de véhicule en cours 
de bail, n’oubliez pas de conserver votre 
vignette pour la transférer et de fournir à 
l’OMHS une copie de votre nouveau certificat 
d’immatriculation.



Beaucoup de changement dans l’organisation depuis notre dernière publication du Balcon. Nous sommes 
heureux de vous présenter les nouveaux employés.

Service des immeubles

Service des immeubles

Service à la clientèle Soutien communautaire

JULIE BRANCHAUD, DIRECTRICE 
DU SERVICE DES IMMEUBLES

MÉLANIE VALLÉE,  
PRÉPOSÉE À LA CONCIERGERIE

LAURIE-ANNE YERGEAU, 
TECHNICIENNE EN SOUTIEN 

COMMUNAUTAIRE

LINDA SPALDING, 
AGENTE À LA CLIENTÈLE

FRANÇOIS ROBERT, 
CHARGÉ DE PROJETS AUX 

TRAVAUX MAJEURS

ALYSON WAITE,  
PRÉPOSÉE À LA CONCIERGERIE

MÉLYNA GUILLEMETTE, 
RÉCEPTIONNISTE

STÉPHANE DUBOIS, 
TECHNICIEN EN BÂTIMENTS

DAVE BOISVERT,  
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN, 

RÉPARATIONS ET SERVICES

NOUVELLEMENT EN POSTE, NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS PRÉSENTER :
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BIENVENUE PARMI NOUS!
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RÉDACTION DU JOURNAL PRINTEMPS-ÉTÉ 2022 :  
EMPLOYÉS ET LOCATAIRES DE L’OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DE SHERBROOKE (OMHS)

GRAPHISME ET MISE EN PAGE :  
BASTA COMMUNICATION

DÉPÔT LÉGAL 
CE BULLETIN EST PUBLIÉ PAR L’OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DE SHERBROOKE ET DISTRIBUÉ 

GRATUITEMENT 2 FOIS PAR ANNÉE AUX 

LOCATAIRES DE L’OMHS ET DU PARALLÈLE.

NOTRE ADRESSE : 
22, RUE WILLIAM-IVES, BUREAU 100 

SHERBROOKE (QUÉBEC)  J1E 2C2  

 

TÉLÉPHONE : 819 566-7868  

TÉLÉCOPIEUR : 819 569-1212

SITE WEB : omhsherbrooke.qc.ca

COURRIEL : info@omhsherbrooke.qc.ca

 @soutiencommunautaireomhs

PRATIQUE ÉVACUATION INCENDIE

Au cours de la saison estivale, l’immeuble que vous habitez 
sera peut-être parmi ceux sélectionnés afin de participer 
à une pratique d’évacuation incendie. Il faut savoir avant 
tout, que bien que celle-ci puisse être source de stress pour 
diverses raisons, elle permet surtout de vous être utile si un 
réel incendie se déclarait dans votre immeuble. 

D’abord, elle vous permet, de même qu’à l’ensemble des 
membres de votre ménage, de mieux anticiper les réflexes 
à avoir dans une telle situation. Pour les personnes qui ont 
des enjeux de mobilité pour évacuer leur logement, ce 
sera également l’occasion de vous accompagner dans ce 
moment, discuter avec vous et accorder une priorité à votre 
dossier pour que vos enjeux soient connus des premiers 
répondants. 

Je tiens également à vous rassurer qu’en aucun temps 
ces exercices servent à vous faire perdre votre logement 
à raison de votre autonomie ! Nous le faisons uniquement 
pour vous, afin de mieux vous connaître et vous venir en 
aide de manière prioritaire et adéquate en cas d’incendie!

REMERCIEMENT POUR M. CONSTANT JOLY 
Nous désirons souligner la contribution de monsieur Constant Joly 
pour son implication au niveau de plusieurs comités, notamment à 
titre de Président dans un collectif d'Habitation pour les familles, 
membre du Comité consultatif des résidants (CCR) de l'Office 
municipal d'habitation de Sherbrooke (OMHS) et représentant des 
locataires familles au Conseil d’administration de l’OMHS durant 
toutes ces années.

Grâce à sa participation en tant que bénévole, plusieurs personnes 
ont bénéficié de son aide. Nous te souhaitons donc la meilleure 
des chances dans tes projets futurs et nous te remercions pour ta 
contribution exemplaire.

La direction de l'OMHS, les membres du CCR et le soutien 
communautaire de l'OMHS


